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Histoire

Afin de profiter au mieux d'HJ, vous aurez à écrire l'histoire de votre personnage. Elle vous 

permettra  de  bénéficier  de  la  nationalité  Hylienne,  qui  offre  des  avantages  (notamment,  100 

combats au lieu de 20). Les critères officiels pour que votre histoire vous permette d'acquérir la 

nationalité  sont  énoncés  dans  le  widget  de  l'aide,  nous  allons  donc  nous  contenter  de  donner 

quelques conseils ici.

Pour que les autres joueurs situent au mieux votre personnage, son apparence et son histoire, 

il vous faut déterminer s'il a toujours vécu à Hyrule ou non. Si vous vous trouvez dans la deuxième 

option,  il  vous faudra expliquer comment il  a rejoint  les terres du royaume. Dans tous les cas, 

l'optimal est de raconter une partie de son passé (son enfance, son histoire avant de venir à Hyrule, 

ce qui l'a poussé à venir si c'est le cas etc etc). Vous pouvez en profiter pour décrire son caractère 

par  exemple  (tout  ça  n'a  rien  d'obligatoire,  il  est  plus  important  de  vous  référer  aux  critères 

officiels).  Pour  compléter  tout  ça,  pourquoi  ne  pas  le  décrire  au  'présent',  afin  de  décrire  ses 

ambitions, son but, son caractère s'il a changé suite à des évènements et bien d'autres ? 

Faites quand même attention à bien respecter le contexte d'HJ, les races (avoir un avatar qui 

correspond  à  la  race  que  vous  avez  choisi  est  l'idéal,  mais  ne  vous  empêchera  pas  d'avoir  la 

nationalité si ce n'est pas le cas : si vous avez du mal à trouver un avatar, n'hésitez pas à demander 

autour de vous, les joueurs seront heureux de vous porter secours), et à rester crédible (même si 

vous personnage est doué au combat, il paraît peu probable qu'il puisse battre Ganondorf, Link, ou 

même un Sage !). 

Vous pouvez aussi compléter l'histoire de votre personnage avec des Rps que vous avez pu 

faire, ou décrire des aventures qui lui sont arrivé suite à des rencontres avec les personnages d'autres 

membres !



Rubis et métiers

Sur HJ, la monnaie est le rubis. Afin d'obtenir quelques rubis par jour, il vous faut trouver un 

emploi. Pour cela, rejoignez la Place du Marché, et dirigez-vous vers le Panneau d'Affichage. Au 

début de votre périple sur HJ, les métiers de Fleuriste ou de Femme de ménage vous seront les seuls 

accessibles. Ils permettent de gagner respectivement 45 et 40 rubis, à vous de faire votre choix.

Par la suite,  si vous augmentez quelques caractéristiques, d'autres métiers  seront à votre 

disposition comme Marchand Ambulant, Voleur, Epeiste Solitaire ou encore Maître de Guerre. A 

vous de voir lequel est le plus avantageux pour vous...

Si vous êtes ambitieux et que vous souhaitez plus vous investir dans le site, il existe aussi 

des métiers  spéciaux comme Ecrivain,  Prêtre ou encore Marchand Officiel.  Pour accéder  à ces 

métiers, il faut attendre qu'une place se libère, puis contacter la personne désignée dans l'annonce 

(et suivre les consignes données, bien entendu).



Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Pense à jeter des coups d'œil de temps en temps aux offres d'emplois par rapport à tes 

caractéristiques, tu gagneras ainsi plus rapidement des rubis supplémentaires en évoluant parmi les 

métiers offerts !

Qu'est-ce qui peut aussi faire gagner des rubis ? 

Régulièrement,  le  prêtre  du  Temple  du  Temps  vous  propose  une  énigme  qui,  si  vous 

réussissez à la résoudre, vous donnera 50 rubis. 

Si vous décidez d'élever une cocotte, une fois adulte celle-ci vous donnera des œufs, que 

vous pourrez revendre 12 rubis l'unité.  Toutefois, il  faut bien s'en occuper avant que votre œuf 

devienne une belle cocotte ! 

Vous  avez  des  objets  inutiles  ?  Vendez-les  depuis  votre  inventaire  ou  aux  marchands 

officiels !

Si vous gagnez vos combats, chaque victoire vous rapporte 1 rubis.

Qu'est-ce qui vous fait perdre des rubis ?

A l'inverse, perdre un combat vous fait perdre 1 rubis.

Dès que vous aurez atteint vos 20 jours, vous subirez les effets du voyage sur la carte. Vous 

pourrez rencontrer le paysan, qui vous taxera quelques rubis par exemple.

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Au début de ton séjour sur HJ, ne t'en fais pas si tu ne croules pas sous les rubis, prends 

d'abord bien tes marques avant de viser la fortune !



Caractéristiques et combats

Chose essentielle sur Hyrule's Journey (HJ), les caractéristiques de votre personnage. Elles sont aux 

nombres de huit, et toutes n'évoluent pas de la même façon, ni n'ont le même impact dans le jeu.

L'attaque et la défense : Elles permettent de gagner des niveaux lorsqu'elles augmentent. Pour faire 

évoluer  ces  caractéristiques,  il  vous  faut  gagner  des  combats.  Toutefois  attention,  lorsque vous 

perdez un combat et que vous mourrez sans fée rose, elles diminuent de quelques points.

La magie : Cette caractéristique n'a pas encore son utilité sur HJ, il faut donc attendre la mise en 

place du colisée magicale.

L'endurance : Elle représente votre vie sur HJ. Une fois à zéro cœur, vous mourrez. Il faut savoir 

que lors de la mort, vous perdez tous vos objets qui sont dans votre inventaire, ainsi que quelques 

points  d'attaque et  de défense (après la résurrection,  votre endurance revient à 20 cœurs). Pour 

remédier  à  ça,  le  Bazar  du  Village  Cocorico  vend  des  fées  roses  qui,  lorsqu'elles  sont  dans 

l'inventaire, permettent de ne rien perdre lors de votre mort (une fée rose disparaît lorsque vous 

mourrez). Toutefois, elles peuvent se révéler couteuses au début du jeu, aussi si vous n'avez pas 

d'objets  importants  (ou  que  vous  possédez  une  maison  pour  les  stocker),  elles  ne  seront  pas 

essentielles à votre évolution sur HJ.

L'endurance diminue lorsque vous perdez des combats (1 cœur par round perdu, sachant 

qu'un combat se déroule sur 3 rounds), mais elle peut augmenter grâce à différents objets ou un 

somme chez NuttyK ou dans votre maison.

La logique : La particularité de la logique, c'est qu'elle augmente lorsque vous perdez vos combats. 

Il ne faut pas sous-estimer cette caractéristique, car elle est important pour combattre.

L'agilité : Cette caractéristique augmente dès que vous faites un combat, peu importe son issue. Elle 

est aussi essentielle pour les combats que vous ferez.

La précision : Pour augmenter cette caractéristique, vous devez gagner des combats. Toutefois, elle 

n'a pas encore de conséquence sur HJ, mais peut-être cela viendra-t-il avec la magie.

La vitesse : Cette caractéristique reste stable, et comme la précision, n'a pas encore d'influence.



Il  faut  savoir  une  chose  concernant  les  victoires  en  combat  :  elles  dépendent  de  trois 

caractéristiques, plus ou moins importantes. L'attaque est celle qui influence le plus vos chances de 

gagner, suivie de l'agilité, et enfin complétée par la logique. 

A cela, il faut ajouter le pugilat (système qui changera surement avec l'arrivée de la forge). 

Le pugilat regroupe l'ensemble des techniques dont vous disposez pour combattre. Au départ, vous 

ne connaissez que trois techniques, mais plus vos points augmentent (avec les combats, et plus vos 

adversaires sont variés, plus votre pugilat croit rapidement) et plus vous obtenez de techniques (les 

techniques les plus puissantes se trouvant à la fin de la liste).

En pratique :

Comment combattre ? Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la Zone de 

Combat, dans la Plaine. Une fois là bas, vous pourrez choisir un adversaire dans la salle et lui 

envoyer des combats, en choisissant une attaque par round (attention, elles doivent être différentes à 

chaque fois !). Vous entrez ensuite un message pour votre adversaire, et une fois le combat envoyé, 

vous devez attendre qu'il y réponde pour voir le résultat dans la partie appropriée (Résultat des 

combats).



Attention cependant à la différence de niveaux : cette caractéristique que vous pouvez voir 

lorsque vous vous trouvez dans la zone définit les gens que vous pouvez défier, et ceux qui peuvent 

vous défier. Comment cela ? Par défaut, pour différence de niveau est à 2 : c'est-à-dire que vous 

pourrez envoyer seulement des combats aux gens qui ont deux niveaux de plus ou de moins que 

vous ! Pour changer cela, vous pouvez aller dans "Modifier Profil" sur la page principale avec la 

carte, et changer ce nombre.

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Si tu veux progresser, n'hésite pas à défier plus fort que toi, rappelle toi que même les 

échecs boostent certaines caractéristiques !

Il faut savoir qu'une fois dans la zone de combat, tout le monde est libre de vous défier. Pour 

répondre aux combats reçus, il faut aller dans la partie appropriée (Riposter à un combat, clignote 

en rouge quand quelqu'un vous a défié), et faire la même démarche que lorsqu'on envoie un défi 

(sélection des attaques, message à l'adversaire).



RP

Pour faire évoluer votre personnage sur le site, vous avez la possibilité de le jouer en mode 

RP. Une des particularités d'HJ, c'est qu'en plus du forum qui lui est associé où vous pouvez faire 

des RP classiques, les mini tchats du site vous permettent de jouer le personnage et d'interagir avec 

d'autres.

Pour cela, il vous suffit de poster quelques mots sur les mini tchats, qui seront sous cette 

forme par défaut :

Vous remarquez peut-être que la forme par défaut est le dialogue. Mais sachez que vous 

pouvez faire 'agir' votre personnage grâce à la commande /me. Avant votre message, taper /me puis 

l'action de votre personnage. Votre pseudo sera conservé, mais le "a dit" aura disparu.

Ici par exemple, le texte tapé dans la fenêtre est celui-ci : /me regarde les autres personnes 

présentes ici. 

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Ce ne sont que des petits RP, avec la limitation de caractères. Tu n'as pas forcément 

besoin d'en écrire autant que dans un RP de forum, quelques lignes peuvent suffire pour commencer 

à jouer ton personnage avec d'autres ! Idéal pour débuter !

Les RPs sur le forum sont plus classiques, ils ressemblent à ceux qu'on trouve généralement 

sur les autres forums RPG. Vous n'avez pas l'habitude ? Voici quelques conseils pour  élaborer des 

posts :

• Au début d'un RP, vous pouvez expliquer comment votre personnage s'est retrouvé ici, son 

attitude  face  aux  autres  personnages  présentes  (les  connait-il  ?  Si  oui,  quel  rapport 

entretient-il avec eux ? Si non, comment les juge-t-il au premier coup d'oeil ?), s'il attend 



quelqu'un ou non, pourquoi etc etc...

• De plus, il est toujours utile de décrire le décors/l'environnement dans lequel il évolue, cela 

permet de bien situer le contexte et de visualiser au mieux, autant pour vous que pour vos 

partenaires, et de se mettre d'accord.

• N'hésitez pas à décrire la tenue et l'aspect de votre personnage, les armes ou accessoires qu'il 

porte sur lui (pas à chaque post bien entendu !). En plus de construire votre message, cela 

permettra aux autres joueurs de bien situer le votre, de mieux se repérer.

• Les pensées de votre personnage sont aussi un élément important : comment réagit-il à la 

situation ? Que pense-t-il des évènements ? Se remémore-t-il des éléments de son passé ? 

• Si combat il y a, il faut bien entendu décrire les techniques qu'utilisent votre personnage, ce 

qu'il vise et les armes dont il se sert. Toutefois, deux points importants : vous décrivez vos 

coups, mais c'est à votre adversaire de dire ceux qui le touche, comment cela le blesse etc 

etc. Du coup, attention : votre personnage n'est pas superman ou wonderwoman, il a ses 

limites et ses faiblesses. Si vous acceptez de prendre des coups, cela ne vous rendra que plus 

crédible, et donnera à votre/vos partenaire(s) de RP (nous parlons bien de partenaire, car 

même si vos personnages sont adversaires, vous êtes plusieurs joueurs à construire un RP 

ensemble) plus envie de faire de même, de jouer le jeu.

• Les paroles sont aussi très utiles, même si ce n'est pas 'obligatoire' (votre personnage peut 

très bien être timide, ou simplement peu loquace).

Ce ne sont que quelques conseils, vous apprendrez bien vite à construire vos propres posts 

avec le temps et les RPs que vous pourrez faire !

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Faire des RPs avec différents joueurs vous permettra d'évoluer et de vous perfectionner, 

n'hésitez pas !



RP&HRP

HJ vous offre la possibilité de jouer soit en mode RP (Role Play, c'est à dire Jeu de Rôle), 

soit HRP (Hors RP). Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

Dans l'option 'Modifier mon Profil', vous avez un choix à faire sur votre mode de jeu. Si 

vous choisissez le mode RP, votre pseudo apparaitra en jaune, et c'est votre personnage que vous 

ferez parler sur les mini tchats, qui s'adressa aux autres personnages. Si vous choisissez de jouer en 

HRP, votre pseudo apparaitra en gris, et on comprendra que c'est vous, le joueur, qui parler sur les 

mini tchats, et vous vous adresserez aux autres membres.

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Même si tu as choisi le mode RP, rien ne t'empêche de communiquer avec les joueurs ! 

Tu peux le signaler en parlant entre crochets !

Il est important de faire la différence entre le RP et le HRP. Il se peut qu'un personnage qui 

combat pour Ganondorf se montre méchant/désagréable avec le votre, mais ce n'est que du jeu de 

rôle. Il ne faut pas y prendre personnellement, certains personnages ont une ligne de conduite qui 

diffère complétement de celle que peut avoir son joueur. Vous pouvez discuter donc aimablement 

avec lui, si vous avez bien saisi de cette différence. Les "conflits" HRP (car vous pouvez très bien 

avoir quelques différends avec d'autres joueurs, on ne va pas vous demander d'aimer tout le monde) 

doivent rester HRP, et les insultes/mauvais comportements RP qui visent quand même le joueur 

seront punis par les gardes.

Toutefois, HJ se veut un site agréable, sans prise de tête. Donc si vous avez quelques soucis 

avec quelqu'un, le mieux est de l'ignorer, ou alors vous pouvez aussi faire appel à un modérateur si 

le problème persiste,  afin  de trouver une solution.  Attention,  comme partout,  l'important  est  de 

rester courtois un minimum, même si vous vous entendez mal.

Conseil du Hibou :

Hou Hou ! Rappelles-toi, HJ c'est un jeu avant tout, l'important c'est de s'amuser et de passer du bon 

temps !



 Personnages Spéciaux

Comme vous le savez, l'univers de Zelda : Ocarina of Time dans lequel s'inscrit HJ a ses 

personnages phares. Sachez que vous avez la possibilité de les jouer en postulant pour obtenir leur 

rôle. Pour cela, vous devez aller dans l'onglet "Persos spéciaux". Là, vous pourrez alors voir les 

personnages encore disponible,  et  les consignes nécessaire pour l'obtenir ainsi que le règlement 

propre à ces personnages (gestion du compte etc.).

Votre personnage doit aussi prendre en compte les personnages spéciaux. Dans les règles, on 

vous demandera de les vouvoyez car après tout, ce sont des "célébrités" locales. Néanmoins, avec 

l'accord du membre qui joue ce rôle, les relations peuvent évoluer ! A vous de voir ce que l'avenir 

vous réserve ! ;)

http://hyrulesjourney.com/hyrule.php?action=persos


Objets

Certains objets vous permettront d'augmenter des caractéristiques. Pour les avoir,  il  vous 

suffit de les gardez dans votre inventaire pour la plupart (sauf dans le cas des objets comestibles 

comme les poissons). 

Il existe aussi les objets de profils qui vous permettent d'obtenir des décorations pour la page 

de votre personnage ! Il en existe de différentes types : ceux qui s'accordent avec votre élément 

magique (vous ne pouvez donc pas utiliser un objet de profil d'un élément différent du votre), et 

ceux qui sont plus "libres". Dans ces derniers, on retrouve : Chaussette de Noël, Sable Gérudo, Œuf 

de Pâques, Citrouille. Pour les éléments, voici un petit tableau récapitulatif :

Élément Objet de Profil

  Le Feu Anneau de Volcania

 La Lumière Espérance Scellée

 L'Esprit Esprit de Vie

 La Foudre Foudre des Dieux

 Le Temps Kaléidoscope temporel 

 L'Eau Larmes de Nayru

 Le Passe-Muraille Masque de l'Illusion

 La Terre Médaillon d'Aker

 Les Ténèbres Pendentif de Blasphème

 Le Vent Vent Antique

 La Glace Violon de Cristal

 Le Sable Crâne du Roi des Sables 



Il existe aussi des objets maudits. Ces objets ont la particularité, lorsque leur malédiction est 

activée, de ne pas pouvoir être retiré de l'inventaire. Généralement, ces objets ont des effets néfastes 

comme une baisse des caractéristiques ou la décoration de votre profil en rose fluo (il s'agit de 

l'objet  de  profil  Poudre  ensorcelée,  que  vous  pourrez  aussi  "récolter"  si  vous  allez  taquiner  la 

sorcière...). Pour vous débarrasser de ces objets, il faut soit disposer d'une potion spécifique (très 

rare), soit aller consulter la sorcière du Village Cocorico. Elle vous demandera un prix à payer, à 

vous de voir si vous tenez à vraiment vous débarrasser de votre malédiction...



Conclusion

Ainsi s'achève le manuel du débutant. J'espère qu'il vous aura aidé sur certains points, mais 

sachez qu'il  vous  reste  de nombreuses  surprises  à  découvrir  par  vous  même !  (les  guildes,  les 

maisons, les mini-jeux et quêtes pour ne citer que ça)

HJ est un site communautaire, les autres joueurs seront donc ravis de vous aider si vous 

restez bloqué sur certains aspects du site. De plus, l'équipe du staff reste à votre disposition, alors 

franchement, n'hésitez pas !

Bon jeu à tous !

Withered


